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 Marseille, le 16/06/2020 

 

 

 

Éducateur spécialisé (H/F)  
Coordonnateur de parcours 

Plateforme de service IME « Les Figuiers », 13011 Marseille 
Poste à pourvoir à compter du 13/07/2020 

- Nature Contrat de Travail : CDI, (1 ETP) - Nombre de poste à pourvoir : 2 

 

Présentation de l'Association : 

L'UNAPEI Alpes Provence est une association parentale loi 1901, née en 2019 d'un rapprochement entre                            

l'Adapei 04, l'Adapei 05 (crées en 1964) et La Chrysalide Marseille (crée en 1958). Elle milite pour le respect et l'effectivité 

des droits des personnes en situation de handicap. L'association comprend1 500 salariés, près de 62 établissements et 

services et s'étend sur les départements du 13, du 04 et du 05. 

Mission Générale :  

L’Educateur(trice) spécialisé(e) coordonnateur de parcours établit le lien entre les acteurs des différents domaines de 
l’accompagnement. Il/Elle assure le suivi de la personne avec d’autres acteurs qui interviennent à un moment du parcours. 
Il/Elle connaît les ressources disponibles pour orienter et s’occuper de la personne ayant besoin d’accompagnement. 

Les missions de coordination s’appuient sur une vision globale des diverses interventions à coordonner.  
 

Missions : 

- S’inscrire dans une démarche dynamique de constructions de parcours inclusifs ;  

- Piloter et superviser l’accompagnement et le projet personnalisé élaboré en lien avec les référents et les intervenants 

de proximité ; 

- Rechercher les coopérations nécessaires à l’optimisation, l’harmonisation et la cohérence du projet ; 

- Garantir l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé en lien avec le projet de vie de la personne ;  

- Développer une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être un interlocuteur privilégié des référents pour 

l’analyse des besoins ; 

- Garantir la continuité de l’accompagnement et veiller à la mise en œuvre des projets de transition ; 

- Soutien aux familles/aidants ;  

- Animer et développer des partenariats ; 

- Mettre en place des actions favorisant l’expression et le respect des droits des PA ; 

- Mobiliser les ressources de la personne et développer ses capacités au travers de la conception et mise en œuvre des 

activités/ateliers/actions, dans le cadre de partenariat ; 

- Développer, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, des actions d’information, de sensibilisation, de formations à la 

spécificité du handicap ; 

- Reconnaitre et prendre en compte l’expertise des aidants et faciliter leur implication. 
 
Spécificité du poste :  

- Horaires d’internat 
 
Profil : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau III : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé 

- Expérience(s) professionnelle(s) exigée(s) auprès de personnes ayant des troubles autistiques et en service 
d’accompagnement à domicile (SESSAD,…).  

- Compétences et aptitudes spécifiques attendues : connaitre et pratiquer les approches éducatives et ses outils 
d’évaluation pour l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre autistique (TEACCH, ABA), 
compétences en gestion de projet. 
 

Rémunération : selon la CCNT 66 – Annexe 3 – Grille Éducateur Spécialisé  

Estimation salaire: mensuel brut entre 1 830 € et 2 130 € / annuel brut entre 22 K€ et 25.5 K€ 

Prise en compte de l’ancienneté dans un poste similaire pour une évaluation précise du salaire. 
 

 

Candidature complète (CV + Lettre de Motivation) à l’attention de M. Patrick VOLONNINO, Directeur de complexe  

Mail : recrutement@unapei-ap.fr  (préciser la référence : NCext 2020/06 EScp14) 
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